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Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous adresse cette lettre pour vous annoncer que cette année 
la Municipalité a décidé de réduire le coût des illuminations de 
Noël. 
Une décision qui s’impose dans un contexte de crise qui 
s’aggrave avec des difficultés qui s’accentuent. 

Nul n’ignore en effet : 
> la baisse des dotations qui cette année (et celles à venir) sera  
d’un niveau sans précédent
> l’augmentation de dépenses obligatoires du fait de réformes 
nationales dont les communes doivent assumer le financement 
(ex : la réforme des rythmes scolaires)

Résultat, nos marges de manœuvre se réduisent et l’équilibre 
entre les recettes et les dépenses devient de plus en plus 
difficile à trouver.
Face à cette situation,  certains Maires ont déjà annoncé qu’ils 
augmenteront les impôts locaux. 
Moi je m’y refuse ! Je vous ai fait une promesse et je m’y 
tiendrai.

Ne reste alors qu’une solution, faire des économies en 
dépensant autrement et différemment. 
Faire des économies sur ce qui n’est pas indispensable de 
manière à conserver des moyens pour ce qui est nécessaire, 
à savoir :
> notre cadre de vie
> notre qualité de vie 
> le haut niveau de services proposés aux bonauxiliens :  
soutien aux associations, dépenses en faveur des écoles, de 
la petite enfance, des Aînés, des loisirs, de la solidarité et de 
l’entretien de notre patrimoine.

C’est donc au nom de cette exigence de bonne gestion qu’il 
a été décidé de réduire le nombre des illuminations de Noël.  
Ainsi, cette année, à la place d’une installation de guirlandes 
ou décorations en différents endroits de la Commune, les 
illuminations consisteront en une mise en lumière spécifique 
de la Mairie et de la Basilique. 

• Pour la Mairie, elles débuteront le week-end du Téléthon et 
dureront jusqu’au 6 janvier (horaires : 18h/minuit). 
• Pour la Basilique, l’illumination aura lieu les soirs des 24 et 
25 décembre. 

Grâce à ce nouveau dispositif, nous économiserons près de 
38 000 €.
Pour donner un ordre de grandeur, 38 000 € d’économies c’est :

> environ la moitié de ce que nous devrons obligatoirement 
payer en 2015 pour la réforme des rythmes scolaires. 

> 38 000 €, c’est un peu moins de la moitié du montant des  
subventions versées aux associations bonauxiliennes (76 800 €).

> enfin, 38 000 € c’est plus de la moitié de la subvention versée 
par la Municipalité au profit du CCAS pour la politique d’aide et 
de solidarité.

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et indiquent clairement ce 
qui est prioritaire et ce qui ne l’est pas.

Bien sûr, j’ai conscience que les illuminations sont une tradition 
et que, dans la morosité ambiante, elles peuvent mettre à 
certains de nos concitoyens un peu de baume au cœur. 
Mais c’est justement quand le contexte est particulièrement  
difficile qu’il faut savoir dire la vérité, faire des choix et prendre 
des décisions.

Les bonauxiliens m’ont confié la responsabilité de la gestion 
de leur Commune. Cette responsabilité je l’assumerai jusqu’au 
bout avec sérieux, pragmatisme et efficacité en ne me laissant 
guider que par la raison et le bon sens. C’est à ce prix que je 
serai fidèle à mes engagements et digne de la confiance que 
vous avez mise en moi. 
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